
Sondage GRF pour le compte 
de Radio-Canada Côte-Nord

Les perceptions des Nord-côtiers en 
regard de certaines dimensions de leurs 

services de santé



Objectif 

L’objectif général de cette enquête 
exploratoire consistait à sonder les 
perceptions des Nord-côtiers en 
regard de certaines dimensions des 
services de santé dispensés dans 
leur région.



Population ciblée 
La population adulte (18 ans et plus), 
femme et homme résidant dans l’une ou 
l’autre des six MRC de la Côte-Nord 
(Haute Côte-Nord, Manicouagan, Sept-
Rivières, Minganie, Basse-Côte-Nord et
Caniapiscau) constituait la cible de ce 
sondage. 
Était inclus dans ce sondage toute 
personne qui se déclarait un adulte 
résidant dans la maisonnée où l’appel 
était logé. 



Échantillon 

Nous avons opté pour un échantillon 
de type aléatoire systématique;
Nous sommes demeurés préoccupés 
dans l’établissement de nos pas de 
sondage du poids démographique 
des populations de chacune des six 
MRC de la Côte-Nord.



Répartition des répondants en regard de 
la langue parlée à la maison

Répartition des répondants en regard de la langue parlée à la maison
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Le poids démographique de chacune des 
MRC est respecté dans notre échantillon

Répartition de l'échantillon  (1116)
dans les MRC du territoire de la Côte-Nord
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Résultats et marge d’erreur 
Le sondage téléphonique a été réalisé
entre le 14 et le 27 novembre 2003. Un 
total de 1115 questionnaires ont été
complétés et inclus dans notre corpus de 
données.  
Notre sondage a, pour l’ensemble du 
territoire nord-côtier, une marge d’erreur 
de 3% (19/20) et cette marge varie de 
5% à 13% (19/20) pour les sous-régions 
(MRC). 



Résultats et marge d’erreur 

Toute la Côte-Nord 3% 19/20
Manicouagan 5% 19/20
Sept-Rivières 5% 19/20
Haute-Côte-Nord 8% 19/20
Minganie 10% 19/20
Basse-Côte-Nord 12% 19/20
Caniapiscau 13% 19/20

Marge d'erreur de ce sondage


